
  jeudi 31 octobre 

programme visites techniques 
val de loire 

• 80 ha en culture asperge bio blanche et verte sous serre et plein champ 
dans  différents types de terres sableuses et argileuses

• Désherbage bio
• Atelier de conserverie
• Chantier de récolte de patates douces bio
• Visite de la station de conditionnement en tomates et patates douces
• Démonstration pirodiserbo et eau chaude Weedingtech
• Démonstration buteuse Cosmeco et désherbage mécanique Naturagriff
• Démonstration de serres en autoconstruction
• Bâtiment photovoltaïque
• Trieuse électronique BESNARD
• Trieuse électronique espaso NEUBAUER
• Arceaux GAUGET
• Machine de récolte électrique LEOZANN ECOGREEN

Si météo favorable > visite de l’aspergeraie verte dans les marais

> Pause-café offerte par AGRIVALOIRE

Visite de l’exploitation Poupard 
« Le bio par excellence »
EARL POUPARD COSTA LES BARRES
49160 LONGUE

12H00 > Déjeuner au restaurant Hostellerie St Paul 
    28/30 Rue Nationale 49680 Vivy
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Trieuse électronique
Espaso NEUBAUER

-> Inscription obligatoire 

9H00
ou 
14H00*

*selon votre groupe 
(ces informations vous seront comuniquées par e.mail)



Visite de Fleuron d’Anjou,
« La référence maraichère »
Zone Artisanale, La Ronde - 49650 ALLONNES

> Visite de la station de conditionnement Légumes et chaîne de lavage légumes
    (à la découverte des légumes anciens, panais, topinambours, radis noirs, cerfeuil…)

> Présentation des produits 0 résidus

> Visite d’une exploitation de mâche sous serre et de topinambour plein champ

> Désherbage des cultures par NAÏO TECHNOLOGIES

> Pause-café offerte par AGRIVALOIRE

> FIN des visites techniques, départ pour Bordeaux
> Diner à l’Aire de repos Areas - 79230 Aiffres
> Installation dans les hôtels à Mérignac aéroport

18H00

20H00
22H30
Pour les personnes ayant pris le pack complet des visites en Nouvelle Aquitaine et Val de Loire.

9H00 
ou 
14H00*

*selon votre groupe 
(ces informations vous seront comuniquées par e.mail)


